
Province de Québec
Ville de Mirabel

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 6 mars 2023, à 19 heures

Salle du conseil municipal

Secteur de Sainte-Monique

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à

une propriété sise au 13060, rue du Maquignon (lot 3 157 305), dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 113)

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 14975, rue Préjeant (lot 3 492 049), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 12540, boulevard Henri-Fabre (lot 4 625 550 et
5 909 134), dans le secteur de Sainte-Monique. (X6 113)

5. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 12445, rue du Docteur-Boniface-Labonté (lot 4 624
984), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

6. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 8031, 8033, 8035, rue Saint-Jacques (lot 3 492
124), dans lé secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

7. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 20200, rue Charles (lot 2 269 364), dans le secteur
de Saint-Janvier. (X6 113)

8. Approbation du procès-verbal.
9. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048)
10. Octroi d'une aide financière complémentaire à la «Chambre de

commerce et d'Industrie de Mirabel ». (FSD-2022-13) (G5 500 N15601)
11. Aide financière à la « Ferme Bélisle » pour l’achat d’équipement.

(FSD-2023-02). (G5 500 N15601 #119691)
12. Aide financière à l’entreprise « Téléphones Cellco inc. ». (FAE-2023-01)

(G5 500 N15023 #119694)
13. Autorisation de dépenses pour l’achat d’équipements informatiques.

(G2 310 U4 N15678)
14. Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103

N1018)
15. Engagement relativement à l'autofinancement du projet de

développement des collections des bibliothèques publiques pour les
années 2023-2024 et autorisation afin de présenter une demande d'aide
financière. (G5 500 U4 N14019)

16. Acceptation finale de travaux.
17. Soumission relative à un mandat de services professionnels pour les

plans, devis et surveillance des travaux de mise aux normes complètes
du poste de pompage côte des Saints avec augmentation de la capacité,
dans le secteur de Sainte-Scholastique. (2022-082) (X3 512 U3 N15732)



18. Soumission relative à un mandat de services professionnels concernant
la préparation de plans, devis et surveillance pour l’installation de huit
(8) bornes de recharge pour véhicules électriques à quatre (4) endroits.
(2023-001) (X3 411 U3 N15237)

19. Soumission relative au fauchage des abords de route et entretien des
terrains 3 coupes annuelles du bloc B, pour les années 2023 à 2026.
(2023-002) (X3 216 U3 #119499)

20. Soumission relative à la location et transport de conteneurs de 20 vg3 et
40 vg3. (2023-005) (G6 113 U3 N14890)

21. Soumission relative à la fourniture et la livraison de trois (3) véhicules
utilitaires neufs pour service intense, à traction intégrale, de marque
Ford Interceptor, à propulsion hybride, année 2022 ou plus récents.
(2023-007) (G6 112 U3 N4826)

22. Soumission relative à la réalisation d’études géotechniques et de
caractérisations environnementales des sols pour divers projets, dans
différents secteurs de la ville de Mirabel. (2023-012) (X3 211 U3
N15792)

23. Soumission relative à la fourniture et la livraison de trois (3)
camionnettes /2 tonne neuves, année 2022 ou plus récentes. (2023-013)
(G6 112 U3 N07936)

24. Soumission relative aux analyses de laboratoire - eau potable.
(2023-015) (X3 511 U3 N8025)

25. Directive de changement relativement à des travaux de réhabilitation de
conduites d’égout, de remplacement de la conduite d’eau et de réfection
de la chaussée sur la rue Labonté, dans le secteur de Saint-Janvier.
(2021-011) (X3 U3 N15618)

26. Cession d'une servitude de passage et pluviale sur une partie de la rue
Magloire-Lavallée, dans le secteur de Saint-Canut. (X3 S14 N15191)

27. Entente avec le Centre d’expertise industrielle de Montréal relativement
à la transformation numérique des entreprises manufacturières
mirabelloises. (G3 300 N15829)

28. Entente avec « L’Hebdo Infos-Mirabel du groupe JCL ». ()
29. Renouvellement d’une entente avec la Société d’habitation du Québec

et l’Office municipal d’habitation de Mirabel relativement au programme
de supplément au loyer. (G5 500 U4 N13820)

30. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2565 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à ajouter l’usage P3-02-
05 « Centre d’accueil ou établissement curatif » ainsi que ses
dispositions particulières aux usages autorisés dans la zone H 10-42,
dans le secteur de Saint-Augustin. (G8 400)

31. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à ajouter l’usage P3-02-
05 « Centre d’accueil ou établissement curatif » ainsi que ses
dispositions particulières aux usages autorisés dans la zone H 10-42,
dans le secteur de Saint-Augustin. (G8 400) (U-2565)

32. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement décrétant
des travaux de voirie pour la construction d’une voie de contournement,
soit le prolongement du chemin Chicot nord, dans le secteur de Saint-
Augustin et tous travaux connexes ou dépenses accessoires, dans le
secteur de Saint-Augustin, autorisant une dépense et un emprunt à cette
fin et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2564)

33. Adoption du règlement numéro 2560 modifiant le règlement numéro
1674 concernant la sécurité publique sur le territoire de la ville de



Mirabel, afin d’ajouter des dispositions visant à prohiber certains
comportements dans les places publiques à caractère sportif ou de loisir.
(G8 400)

34. Adoption du règlement numéro 2562 autorisant des dépenses en
immobilisations, soit plus particulièrement pour des travaux de voirie
pour l'année 2023, autorisant à ces fins une dépense de 13 041 000 $,
un emprunt de 10 041 000 $ et appropriant un montant de 1 860 000 $
à même le fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines
voies publiques et appropriant un montant de 1 140 000 $ du surplus
accumulé affecté. (G8 400)

35. Nomination à la fonction de chef de division aux revenus au Service de
trésorerie. (G4 200)

36. Réorganisation et adoption d’un nouvel organigramme au Service des
communications. (G4 114, G4 110 et G1 210 101)

37. Nomination à la fonction de chef de division de la division des
communications numériques au Service des communications. (G4 200)

38. Création et nomination du poste de conseiller - planification et
réglementation au Service de l’aménagement et de l’urbanisme.
(G4 110etG4 200)

39. Embauche à la fonction de chef - camp de jour au Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire. (G4 112)

40. Embauche à la fonction de responsable du programme
d'accompagnement - camp de jour au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire. (G4 112)

41. Abolition et création de postes au Service de la trésorerie. (G4 114,
G4 110)

42. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2022-44, relativement à la transformation d’une propriété
résidentielle d’un immeuble sis au 8875, rue Saint-Jacques, sur le lot
4 968 600, dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 114)

43. Approbation, du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2022-48, relativement à l’agrandissement du stationnement et
l’aménagement extérieur d’un immeuble sis au 8291, rue Saint-Jacques,
sur le lot 6 074 615, dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 114)

44. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2023-08, relativement à l’affichage extérieur d’un nouvel
établissement commercial d’un immeuble sis au 12260-103, rue de
Chaumont, sur le lot 5 608 074, dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(X6 114)

45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2023-09, relativement au changement de couleur de la tête de
toiture et du plancher de la galerie avant d’un bâtiment résidentiel sis au
14094, rue Saint-Jean, sur le lot 1 690 086, dans le secteur de Sainte-
Monique. (X6 114)

46. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2023-10, relativement à l’agrandissement et la rénovation
majeure d’un bâtiment résidentiel sis au 9129, rang Saint-Étienne, sur le
lot 1 554 926, dans le secteur de Saint-Benoît. (X6 114)

47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2023-11, relativement au remplacement du contenu d’affichage
extérieur d’un immeuble sis au 13403, boulevard du Curé-Labelle, sur
les lots 2 654 472 et 2 654 473, dans le secteur de Saint-Janvier.
(X6 114)



48. Adoption du second projet de résolution du projet particulier de
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble numéro
PPCMOI 2022-0003, relativement à l’implantation d’une nouvelle
habitation résidentielle de type multiplex, sis à Fa rue Victor, sur les lots
1 691 981 et 6 386 345, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500
N10470)

49. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de remplacement d’un bâtiment mixte
par des mini-entrepôts concernant une partie du lot 1 690 430, en
bordure du 15 443, boulevard du Curé-Labelle, dans le secteur de Saint-
Antoine. (X6 112 103) (A-2023-004)

50. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande d’alinéation d’une propriété agricole
concernant le lot 5 073 122 et une partie du lot 2 811 483, en bordure
de 11 461, rang Giroux, dans le secteur de Saint-Canut. (X6 112 103)
(A-2023-009)

51. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande pour la poursuite de l’exploitation d’une
sablière concernant une partie des lots 1 847 281 et 2 521 339, en
bordure de la route 158, dans le secteur de Saint-Canut. (X6 112 103)
(A-2023-010)

52. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable
relativement à l’installation de feux de signalisation sur la route Sir-
Wilfrid-Laurier (158) à l'intersection de la rue Campeau, dans le secteur
de Saint-Canut. (X3 600 N3713)

53. Entente et transaction relativement à un bornage judiciaire entre Jérôme
Alarie et Raymonde Leblanc Alarie c. le « Club de Golf Mirabel » et la
Ville de Mirabel. (G8 513 #85790)

54. Membre au sein du comité Tournoi de golf de Mirabel. (G3 300 U2
N7529)

55. Renouvellement de mandat de membres désignés par la Ville à l’Office
municipal d’habitation de Mirabel. (G3 300 N1052 et G3 300 U2 N7529)

56. Renouvellement de mandat et nomination au sein du Conseil
d'administration du « Parc linéaire Le P'tit Train du Nord ». (G3 300 U2
N7529)

57. Approbation du bilan 2021 et les mises à jour 2022, ainsi que du bilan
2022 et les mises à jour 2023 du plan d’action 2021-2023 visant à
identifier et à réduire les obstacles afin de favoriser l'intégration des
personnes handicapées. (G8 310 U5 N13851)

58. Approbation du rapport annuel d’activités du Fonds régions et ruralité -
Volet 2. (G5 500 U4 N15606 #108422)

59. Modification de la résolution numéro 97-02-2023 Achat du lot 2 653 701,
dans le secteur de Saint-Janvier,
de « La Fabrique de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine ». (G7 100
N5175 #119456)

60. Appui à la « Journée nationale de la promotion de la santé mentale
positive ». (G3 316)

61. Dépôt de documents.
62. Affaires nouvelles.
63. Parole aux conseillères et conseillers.
64. Période de questions.
65. Levée de la séance.



Suzanne Mireault, avocate


